La grève
26 mars 2016

interprofessionnelle pour le retrait du projet de loi « Travaille ! »

Le coup de bluff du gouvernement n’a pas marché
La tentative du gouvernement de désamorcer le rejet de son projet de loi « Travaille ! » a échoué, les
organisations qui négocient et organisent le recul social n’ont pas convaincu. La colère monte.
En Ariège , déjà 3 journées de mobilisations les mercredi 9, jeudi 17 et 24 mars à l'appel de l'intersyndicale
SOLIDAIRES, CGT, FO et FSU et de collectifs de lycéen-nes déterminé-es.
Elle ont permis de mesurer la détermination croissante de toute une population exaspérée par une politique
au seul service des intérêts des possédants. On vaut mieux que çà !

Les grèves et manifestations du 31 seront déterminantes pour la suite
Donnons-nous les moyens de généraliser et reconduire le mouvement tant que le gouvernement et le patronat
n’auront pas cédé, tant que des négociations n’auront pas lieu sur nos revendications et pas celles du MEDEF.
Un préavis de grève a été déposé par Solidaires au niveau national du 1er au 30 avril pour couvrir toute la
Fonction Publique et les établissements publics où les préavis sont obligatoires.
En Ariège, l'intersyndicale SOLIDAIRES, CGT, FO, FSU appelle à une manifestation d'ampleur qui débutera

Jeudi 31 mars à 10h30 Hauts des Allées de Vilotte , centre ville, à FOIX.
En amont
Il nous faut encore mobiliser et convaincre le maximum de personnes de participer , dans les entreprises publiques et
privées, dans les Lycé-es, centre Universitaire et plus largement tous les citoyen-nes ariégeois-es actifs, salarié-es, privé-es
d'emploi, lycéen-nes, étudiant-es, retraité-es …
1. Distributions unitaires de tracts Sur Foix le mardi 29 mars à 11h45 en haut des allées de Vilotte et au rond point
peysales ; Sur Pamiers le mercredi 30 mars à 11h45 rond-point Intermarché, zone de pic ; sur Lavelanet, Tarascon et St
girons
2. Conférence de presse mardi 29/03 12h à Foix
3. Lycéens Mirepoix : suite à une AG vendredi 25/03 , décision de blocage pour le mercredi 29/03 puis manifestation en
ville .

le jeudi 31/03
Opérations escargots organisées par l'intersyndicale :
Départ Pamiers 9h30 place Miliane ; Départ St Girons 9h rond- point Balagué ;
Départ Lavelanet 8h centre ville Parcours par Mirepoix ; Départ Tarascon 9h parking centre culturel
Cortège Solidaires pendant la manif : animation avec slogans, chansons détournées, + chorale et musiciens chants de lutte
avec Un kilo de Cirque / Fond de Coste
Après la manif : occupation militante et festive du centre ville de foix – pour décider ensemble des suites de notre
mouvement en lien avec l'intersyndicale ariégeoise - à l'initiative des AG Citoyennes des jeudi 17 et 24 mars.
Voir aussi les appels http://onbloquetout.org/ et 'nuit rouge' https://www.youtube.com/watch?v=YasEyBqwfKo

Pique nique militant sous forme d'auberge espagnole dès la fin de manif ; une base de logistique sera prévue avec soupe
confectionnée sur place / épluchage légumes, cuisson chaudron etc.. + boissons (cubi vin, jus de fruits, café thé
infusions ....) + débats + animations militantes et festives ( il y aura notamment la chorale de fond de coste).
Penser à prévoir de quoi manger (nourriture à partager, vaisselle, couverts...) , boire (boisson à partager, verres, bols ...) ,
communiquer sur place (draps, cartons, peintures, papiers, feutres …), chanter (textes , instruments ) , discuter ...
Le soir 20h30 Projection /débat du film « Merci patron ! » au Rex de Foix
LE FILM réjouissant à voir en ce moment ! réalisé par François Ruffin et le journal satirique Fakir , et qui connaît
un succès phénoménal hors des grand média .Tarif unique : 5€ . Nombre de places limitées : 120 + 20 strapontins ! Le
ciné ouvrira ses portes à 20h. Débat ensuite. A noter autre projection le vendredi 1er avril à St Girons au Max Linder
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